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«Les municipalités: 
Terre d’accueil des 
nouvelles familles »

Les politiques familiales municipales

Linda Duval
Organisatrice communautaire

CSSS Richelieu-Yamaska

En deux mots, c’est quoi une 
politique familiale?

Cela a débuté en 1989 avec la Ville de Brossard
Naissance du Carrefour action municipale et 
famille en 1989
C’est particulier au Québec
Depuis 2002 mesure du Ministère de la famille 
et des Aînés qui incite les municipalités à
adopter une politique familiale municipale

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 19 novembre 2008, au cours de la « Conférence de l'ASPQ - Devenir parent en 2008 : des besoins à connaître et à reconnaître »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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En deux mots, c’est quoi une 
politique familiale (suite)

Avant 2003, on comptait 60 PFM au Québec
Depuis 2003 (avec la venue de la mesure 
gouvernementale, plus de 220 projets de PFM 
additionnels)
Ces politiques rejoignent plus de 80 % de toutes 
les familles québécoises

En deux mots, c’est quoi une 
politique familiale (suite)

450 responsables des questions familiales
Malheureusement, il y a une faible participation 
des municipalités de 5000 habitants et moins
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En deux mots, c’est quoi une 
politique familiale (suite)

Pour les familles c’est:
L’offre d’un cadre de vie de qualité où il fait bon 
vivre en famille
Une référence dans la décision des familles de 
s’établir ou de demeurer dans un milieu

En deux mots, c’est quoi une 
politique familiale (suite)

Pour les intervenants municipaux:
Une reconnaissance de la place des familles 
dans le milieu municipal
Un cadre de référence qui facilite la mise en 
œuvre et le suivi d’un plan d’action
La présentation, dans un même document, de 
toute action et de toute mesure spécifique en 
faveur des familles
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En deux mots, c’est quoi une 
politique familiale (suite)
Pour les organismes:

Une occasion de réflexion sur l’importance de la 
famille
Un moyen privilégié de partage de projets 
«famille» dans la communauté
Un guide qui permet aux divers partenaires de 
suivre l’évolution des mesures du plan d’action 
et de favoriser leur engagement

Qu’est-ce qu’une ville peut faire 
pour le bien-être de ses tout-

petits et de leurs parents?

Des exemples…
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Aménager une aire spéciale à la bibliothèque 
pour les futurs parents
Offrir des cours pour les futurs parents (nous 
n’avons qu’à penser à l’aqua-maman)
Offrir des cours de cardio-poussette

Permettre aux parents de monter à bord 
des autobus et de laisser les poussettes 
ouvertes
Offrir un rabais pour les couches de coton 
(ex: Beloeil en collaboration avec 
l’organisme périnatal Le Berceau)
Lors d’événements spéciaux, offrir la 
possibilité aux mamans d’allaiter dans un 
lieu adéquat…
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Prévoir l’eau des piscines publique à une 
température qui permet aux poupons de se 
baigner
Offrir des cliniques de vérification des 
sièges d’auto pour enfant accessibles 
facilement
Permettre aux regroupements de parents de 
pouvoir se réunir dans des locaux 
municipaux sans frais

Prévoir des cours ou activités parents-
enfants
Pictogramme 
«parents/enfants» pour 
des espaces de stationnement
Encourager la venue des maisons de 
famille, de grands-parents sur le 
territoire
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Organiser des spectacles pour les tout-
petits
Offrir des activités de type heure du conte
Fournir des terrains et supporter la mise 
en place de CPE
Fournir des locaux pour offrir des ateliers 
de cuisine purée pour bébé

Prêter de l’équipement spécialisé (ex: 
baby-glider)
Favoriser la vente d’article usagé pour 
bébés (une fois l’an)
Encourager les entreprises à organiser 
des activités pour les familles avec 
poupons 
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Prévoir des tables à langer autant dans les 
toilettes des hommes que des femmes
Souligner de façon particulière la venue 
des nouveaux bébés sur territoire (un 
arbre, fête d’accueil)

Prévoir des activités pour les tout-petits 
dans les grands événements
ex:  chasse aux trésors parents-enfants
Assurer l’aménagement du territoire en 
fonction des équipements pour bébés
ex: chariot double ne passe pas dans 
les cônes
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Selon les 1001 mesures du 
Carrefour

Donner des cours de massage pour bébé
Organiser un café-causerie avec les mamans 
ayant des nouveau-nés 
Offrir une banque de « bras enveloppants »
pouvant aider les jeunes mamans 
Favoriser des activités de renforcement des 
compétences parentales 

ATTENTION AU RESPECT DES 
COMPÉTENCES

Conclusion

LA VILLE PEUT FAIRE BEAUCOUP 
POUR LES FAMILLES!
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Des questions ???

Où trouver l’information 

http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/famille/aide
auxpartenaires/municipalites-et-mrc



11




